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 Communiqué de presse de la Municipalité de 
Renens 
 

 
                                                                                        17 juin 2013 

 
 

 

 

Soutien de la Municipalité à Kireego Solutions SA pour renforcer 

l'attractivité commerciale de Renens dans le cadre de sa politique en 

matière de promotion économique 
 

La Municipalité de Renens a décidé de donner son soutien à la jeune société Kireego 

Solutions SA pour stimuler la fréquentation des commerces de Renens. Première ville 
suisse à accueillir ce système qui passe par une application smartphone, Renens se réjouit 

d'appuyer la mise à disposition d'une solution gratuite et innovante accessible à tous les 
commerçants.  

  

Les préoccupations liées au dynamisme commercial dans les villes sont très actuelles. Avec les 
prochains aménagements d'envergure qui vont la toucher, Renens prend les devants en soutenant la 

solution Kireego. Issue d'une société basée à Epalinges et développée par deux anciens de l'Ecole 
hôtelière de Lausanne et par un ingénieur EPFL, Kireego est une solution qui permet aux commerçants 

de toutes tailles de dynamiser leur commerce à travers une boite à outils simple et virtuelle et qui 
inclut une petite révolution : « les Partenariats sélectifs ». 

 

Parmi les outils disponibles, le commerçant définit son programme de fidélisation (carte à points) en 
s'enregistrant sur www.Kireego.com. Cette opération est très rapide et son utilisation entièrement 

gratuite. La plate-forme génère un QR-code que le commerçant imprime sur papier. Le client 
télécharge l'application smartphone (gratuite et anonyme) qui lui permet de scanner le QR-code du 

commerçant et obtenir ses points, puis par la suite directement sa récompense (finies les cartes 

plastiques et  flexibilité plus importante pour le commerçant). De plus, grâce aux « Partenariats 
sélectifs », les commerçants peuvent s’inviter entre eux pour partager Clients et Promotions.  

 
Première ville à appuyer la mise en place de ce système, Renens se réjouit de la mise à disposition des 

habitants, usagers et commerçants de cette solution moderne, gratuite, simple et anonyme.  

 
En incitant dès aujourd'hui les clients et les commerçants à se rencontrer et mieux se connaître, la 

Municipalité espère renforcer les liens au sein de son tissu économique et mettre en place une nouvelle 
dynamique commerciale.  

 
 

Renseignements :  
 
Marianne Huguenin, Syndique - 079 424 38 42 
Christophe Lukundula – Kireego Solutions SA – 021 544 40 43 – info@kireego.com 

 


